Accès par la voiture
Autoroute A16 direction Belgique.
sortie 63 direction Zuydcoote.
Prendre le 1er pont pour accéder au village.

Accès par les transports en commun
Depuis la gare de Dunkerque Ligne N°2
arrêt «Ferme nord»
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Plan d’accès

MAS « Le Trimaran »
Allée des Vérotières
59123 ZUYDCOOTE CEDEX
N° de tel : 03 28 59 66 00
mas@i-vancauwenberghe.com

institut-vancauwenberghe.com

MAS

« L e Tr i m a r a n »
Maison d’Accueil Spécialisée
institut-vancauwenberghe.com

1 Présentation de la MAS
La MAS est agréée à recevoir 45 personnes en hébergement
permanent et 3 personnes en accueil de jour.

2 Les services proposés par la MAS
Elle

offre

un

accompagnement

personnalisé

pour

des

personnes ayant une déﬁcience motrice prédominante associée
à une déﬁcience mentale sévère ou profonde (30 places) ainsi
que

pour

des

personnes

traumatisées

crâniennes

ou

cérébrolésées (15 places) .
La MAS défend les valeurs de l’institut Vancauwenberghe :

Humanisme et Altérité

La MAS met à disposition des résidants une équipe
pluridisciplinaire capable de répondre aux besoins
spécifiques (médicaux, socio-culturels, rééducatifs, …) des
personnes accueillies.
L’équipe médicale assure la surveillance de l’état de santé du
résidant.
soins sont assurés par une équipe médicale et
Les so
paramédicale : médecins, psychologues, ergothérapeutes,
paramé
psychomotriciens, inﬁrmiers, masseurs-kinésithérapeutes.
psycho

spécificités :
3 Nos s
L’établiss
L’établissement comprend 45 chambres individuelles.
12 chamb
chambres sont entièrement domotisées aﬁn de favoriser
au mieux l’autonomie de vie.
L’espace « Vague de Détente » est dédié à la relaxation, aux
soins et à la rééducation.
comprend un SPA avec balnéothérapie, des salles de
Il compr
kinésithérapie, d’ergothérapie, et de psychomotricité.
kinésithé
cafétéria « Happy Coffee » est un lieu privilégié pour les
La cafét
de rencontre entre les résidants, leur famille et les
temps d
professionnels.
professio
trimaran propose aussi plusieurs espaces d’activités et
Le trima
ateliers : un salon esthétique, une salle de cinéma, une salle
et une salle de créations artistiques.
de musique
musiq
studio est aussi mis à la disposition des familles les
Un studi
éloignées pour garantir le maintien des liens
plus éloi
familiaux.
familiaux

